MAI
2019

ISLEMAG

53

LA VILLE À LA CAMPAGNE

Jumelage
ISLE
GUNZENHAUSEN

35

e

ANNIVERSAIRE

Mairie 05 55 01 56 15

I

www.ville-isle.fr

Moments choisis

Janvier : Remise des diplômes de premiers secours

Janvier : Vœux société civile

Février : Grand débat

Mars : Marché aux plantes

Avril : Inauguration de la fontaine de Pâques

Janvier : Inauguration E3D

Janvier : Repas des aînés

Janvier : Vœux du personnel

Mars : Commémoration du 19 mars

Mars : Un arbre coupé, un arbre planté

Avril : Salon du chocolat

Avril : Marché de Pâques
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Nous allons, ainsi, continuer cette année à désendetter la commune
diminuant ainsi les charges de fonctionnement sans augmenter les taux
des taxes municipales pour la douzième année consécutive.
Soyez assurés de notre dévouement.
Cordiales salutations.

Gilles BÉGOUT
Maire d’Isle
Conseiller Départemental
Vice-Président de l’agglomération de Limoges Métropole
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LA POLICE
MUNICIPALE

D

epuis le 2 janvier 2019, le poste de
Police Municipale a repris du service.
Un policier municipal qui a exercé 10 ans
à la police municipale de Limoges, dont
5 ans en tant que chef de brigade, officie sur
la commune.
En complémentarité et association avec
les forces de Police Nationale, le policier
municipal exécute les tâches relevant de la
compétence du Maire, que celui-ci lui confie
en matière de prévention et de surveillance
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques.
Il est chargé d’assurer l’exécution des arrêtés
de police du Maire et de constater par procèsverbaux les contraventions auxdits arrêtés.
Il constate également les contraventions
aux dispositions du code de la route et du
code pénal.

RAPPEL
Il est interdit, par arrêté
municipal de procéder au
brûlage de ses déchets, quels
qu’ils soient, interdiction valable
toute l’année.
Les déchets verts et assimilés sont les restes
de taille de haies et d’arbustes, les feuilles
mortes, les résidus d’élagage, l’herbe issue
de la tonte de la pelouse, le bois en général,
etc.
Cette décision permet d’éviter les possibles
troubles de voisinages (odeurs et fumées)
ainsi que des risques importants d’incendie.
De plus, le brûlage des déchets verts pollue
et émet des particules cancérigènes comme
les HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques) et le benzène.
Pour se débarrasser de ces déchets, il faut les
déposer en déchetterie, utiliser un broyeur,
les utiliser en paillage ou en compost.
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Le policier municipal est agent de
police judiciaire adjoint qui bénéficie
de deux agréments, celui du Procureur
de la République et celui du Préfet. Il est
compétent pour constater l’ensemble des
infractions par l’établissement d’un rapport.
Sur la commune, celui-ci privilégie la police
de proximité, l’échange avec les administrés,
que ce soit pour le conseil, des informations
diverses mais aussi pour des rappels à la
règlementation.
Il fait souvent office de médiateur dans le
cadre des conflits de voisinage.
Les établissements scolaires sont au
quotidien sous surveillance, d’une part
dans le cadre du plan « vigipirate » et d’autre
part afin de prévenir les incivilités et méfaits
divers.
Il contribue à la surveillance générale de la

commune et notamment à la dissuasion
des vols par effraction, en affichant une
présence policière visible sur l’ensemble du
territoire communal.
Il est assisté d’un agent de la surveillance de
la voie publique (ASVP), agent de médiation
avec le public, compétent pour constater
les infractions relatives à l’arrêt ou au
stationnement des véhicules. Ce dernier
peut également verbaliser les infractions
aux dispositions des règlements sanitaires
relatives à la propreté des espaces publics.
L’ASVP est également agréé par le Préfet
et le Procureur de la République, mais à la
différence du policier municipal, il n’est
pas agent de police judiciaire adjoint et ne
fait pas partie du cadre d’emploi « Police
Municipale ».
Il contribue également à la surveillance de la
commune et favorise largement la proximité
avec la population.
Vous pouvez également, lors de vos départs
en vacances, vous inscrire à la Mairie, aux
« opérations tranquillité vacances ». Une
surveillance aléatoire de votre habitation
sera ainsi effectuée par la Police Municipale.

NUISANCES SONORES
Les horaires autorisés pour les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne anormale pour le voisinage, tels que pompes d’arrosage,
tondeuses à gazon, motoculteurs, débroussailleurs, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies et autres engins bruyants sont réglementés par
arrêté municipal de la façon suivante :
• Autorisés les jours ouvrables et le samedi de 8h à 20h.
• Autorisés les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

LA ZONE BLEUE
Comme le code de la route le prévoit, certaines communes de
France ont règlementé une partie de leur stationnement en
instituant une zone bleue.
Mise en place à Isle lors de l’aménagement du centre-ville, cette zone permet
une rotation des stationnements, en limitant leur temps d’occupation de la
voie publique (plus particulièrement dans le périmètre commerçant).
Le stationnement dans cette zone bleue est conditionné par l’apposition
visible d’un disque de contrôle agréé.
Le disque de contrôle doit indiquer votre heure d’arrivée et vous octroie
1h30 de stationnement, sauf sur deux zones dites « d’arrêt minute », limitées
à 20 minutes (lesquelles ne vous dispensent pas de l’utilisation du disque).
Ces disques sont disponibles gratuitement dans votre Mairie.
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LE PETIT
NOUVEAU

D

epuis le 7 mars, une nouvelle enseigne
a vu le jour à Isle et plus précisément
en face de la Mairie : « Viande et charcuterie
fine » !

Benoît GERMANEAU, est un ancien apprenti
de l’école Nationale des charcutiers traiteurs
de Paris. Il a en poche un CAP charcutier
et un bac professionnel alimentaire
mention traiteur. Son expérience à la fois
en charcuterie, en boucherie puis en tant
que traiteur, lui permet aujourd’hui d’ouvrir
sa propre enseigne et de proposer des
produits de qualité. Paris, Bordeaux, puis la
boucherie familiale à Limoges font partie de
son parcours.
C’est après son passage dans la grande
distribution que Benoît GERMANEAU a
choisi de mettre ses compétences au service
des islois. Ce nouveau commerce vous
propose de la viande limousine, un rayon
épicerie fine, mais aussi un grand panel
de choix dans sa partie traiteur. Entre plats
cuisinés et charcuterie, vous ne serez plus
où donner de la tête ! Chaque jour, un plat
différent vous est proposé.
Cet artisan propose de nombreux produits
faits maisons, à partir de produits frais et
locaux. Viande porcine, viande ovine, viande
de bœuf... tous ces produits sont issus de la

CIOL
UNE BELLE RÉCOMPENSE
POUR LES ÉLÈVES

LA VILLE À LA CAMPAGNE

région et lui permet de proposer à la vente
des mets de qualité. En effet, il fabrique
sa propre charcuterie, ses saucisses, ses
andouillettes ainsi que des plats préparés
tel que des pâtés de pommes de terre.
Votre nouveau boucher-charcutier-traiteur
a une amplitude horaire d’ouverture
relativement large, ce qui permettra à
chacune et chacun de trouver le bon créneau
pour aller faire ses emplettes et consommer
de bons produits frais et locaux.

« Viande et charcuterie fine »
Benoît GERMANEAU
Rue Joseph Cazautets
87170 Isle
05 55 01 40 18
Horaires :
Lundi : 6h à 13h
Mardi au vendredi : 6h à 19h
Samedi : 6h à 13h

JA ISLE JUDO

D

imanche 31 mars, s’est déroulée la
finale régionale du Trophée Sonor.
2 élèves du CIOL participaient, Méline
DELPECH-BARDIN (Condat) et Tom
BOSSOUTROT (Isle). Tous les 2 ont été
récompensés et participeront aux finales
nationales en octobre prochain à Semur en
Auxois.
Méline : 1er Prix Trophée
Tom : 2e Prix Plaquette

ISLE ÉTAIT UNE FOIS

L

e
journal
« Isle était une
fois » de l’école Saint
Exupéry a remporté
le prix Médiatiks, de
la catégorie écoles,
support : journaux
imprimés.

La remise des prix a eu lieu le mardi
7 mai au Lycée Renoir à Limoges. L’aprèsmidi était réser vé à l’organisation
d’ a t e l i e r s, a u t o u r d u j o u r n a l i s m e
(animateurs : youtubeurs, journalistes,
professeurs documentaliste, membres des
Canopé 23 - 87 - 19).
Bravo pour ce beau prix !

T

rois ans après son titre de championne
de France en cadette, Ambre SABA,
20 ans est devenue championne de France
de judo junior le samedi 2 mars 2019 à
Villebon-sur-Yvette dans la catégorie moins
de 57kg.
Elle s’est offert la victoire en finale opposée
à Fatiha MOUSSA (ES Blanc Mesnil) grâce à
un Tani Otoshi suivi d’un Koshi Jime.
Un titre qui lui a ouvert les portes d’une
sélection en Coupe d’Europe au sein de
l’équipe de France juniors.
L’occasion de représenter les couleurs
isloises à l’international.
Tous les judokas islois et son professeur,
Cyril JACQUET, sont fiers du parcours
d’Ambre, licenciée à la J.A. Isle judo dès
l’âge de 5 ans.
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BUDGET 2019
TAUX DES TAXES COMMUNALES
À ISLE

3 POINTS À RETENIR
1

Pas de hausse des taux d’impôt
(13e année consécutive !)

2

Un soutien confirmé aux associations,

0

19

des dépenses à l’éducation, au sport et à la culture

DE LA VILLE

3

SPORT

des dépenses
& CULTURE
Une année 2019 sans aucun emprunt
et des investissements ciblés

d’augmentation
entre 2007 et 2019

TAXE HABITATION
& TAXE FONCIERE

et, consectetuer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
m dolor sit amet.
adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet.
Le budget prévisionnel 2019 confirme la poursuite par l’équipe municipale de la mise en œuvre de son programme en proposant
aux Isloises et Islois des services publics de qualité et accessibles. Établi à un montant total de plus de 10,6 millions €, le budget 2019
prévoit 7,3 millions € sur la section de fonctionnement et 3,3 millions € sur la section d’investissement.
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des dépenses

SÉCURITÉ DES PERSONNES

des dépenses

& DU PATRIMOINE

ACTIONS DE PROXIMITÉ & DE SOLIDARITÉ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet.

25€

POUR 100 € DE DÉPENSE, LA COMMUNE CONSACRE en 2019 :

24€
10€

13€

Autofinancement attendu
900 183 €

ÉDUCATION
& ENFANCE

Autres charges
919 387 €

AMÉLIORATION

VILLE & VILLAGES
VOIRIE ET ESPACES
VERTS

9€

SOCIAL
&
Charges
générales
SPORT
ASSOCIATIONS
1 805 500 €

Charges

Dépenses de

203 200 €

2019

8€

6€

Autres recettes
307 765 €

SÉCURITÉ
SURVEILLANCE
Dotations ET SECOURS

CULTURE

et subventions
1 453 966 €

ENfinancières
INVESTISSEMENT
fonctionnement
Charges de personnel

Cette
3 450 500 €année, toutes les dépenses
d’investissement seront intégralement
financées par les économies dégagées
sur la gestion (autofinancement) et
les subventions, sans aucun recours à
l’emprunt.

Concernant les acquisitions (logiciels pour
les services, matériels et mobiliers) et les
travaux (Moulin du Meynieux, logements,
etc.), le budget reste conséquent et vise
notamment à permettre d’économiser
l’énergie.

ENTRETIEN &
MAINTENANCE

Produits des services
MOYENS
890 700
€

ADMINISTRATIFS,
CONSEIL ET
COMMUNICATION

Recettes de
fonctionnement
2019

Impots et taxes

Comme le montre le graphique
4 626 339 € en bas
de la page, la dette de notre commune au
1er janvier 2020 atteindra son plus bas niveau
depuis 12 ans, fruit de la rigueur de gestion
municipale, résultat obtenu de plus sans
augmenter la fiscalité locale.

Produits des ventes
361 560,00 €

Déficit reporté et autres
1 032 092 €

Travaux
814 277 €

5€

Dotations
et autofinancement
dégagé
1 138 859 €

Divers
(dont Rembt Lim. Agglo)

318 310 €

Dépenses
d’investissement
2019
Acquisitions
674 500 €

ENCOURS DE LA DETTE
DE LA COMMUNE D’ISLE
AU 01/01 DE L’ANNÉE
Au 1er janvier 2020, compte tenu d’un recours
à l’emprunt nul durant l’année 2019, la dette
communale descendra nettement en dessous
de la barre des 7 millions d’euros, soit le plus
faible montant de la dette communale depuis
plus de 15 ans.

!

Recettes
d’investissement
2019

Autofinancement
attendu
900 184 €

Remboursement
emprunts
801 000 €

Subventions
602 956 €

9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ce budget, fruit d’un travail collectif, assure le financement de nos priorités municipales
tout en garantissant la solidité financière de notre commune et notre capacité à investir.
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LES ÉCO-AMBASSADEURS

N

os éco-ambassadeurs peuvent être
fièrs de leur évolution. En janvier,
ils ont officiellement inauguré leur projet.
Toute l’école est maintenant sensibilisée
dans ce beau projet. 420 élèves de l’école
Saint Exupéry, ont assisté à la présentation
du projet, visionné la vidéo réalisée par les
classes sur le thème des déchets, écouté un
chant écrit par les CM2, découvert le journal
scolaire « édition spéciale E3D » distribué
à toutes les familles et ont partagé un goûter
« zéro déchet ».
Aujourd’hui, l’école dans son ensemble
(les classes, le périscolaire et le restaurant
scolaire) travaille pour réduire au maximum
l’utilisation du papier et des emballages de
goûters.
Toujours en évolution, le projet a aujourd’hui,
un logo et un slogan « à Saint Exupéry, les

PARKING
VÉLOS

déchets sont bannis ! ». Voté par les écoambassadeurs en assemblée écocitoyenne,
ce logo véhicule un message fort. Toujours
dans la volonté d’accroître leur visibilité
afin de sensibiliser le plus grand nombre,
E3D, organise des évènements. Pendant la
semaine Européenne du Développement
Durable, le groupe va réaliser une semaine
solidaire de collecte de vêtements du 3 au
7 juin, suivie d’une semaine « zéro déchet »
du 17 au 21 juin.
De nombreux projets vont voir le jour
dans les prochains mois notamment la
suppression des serviettes en papier pour
du tissu.
Pour suivre le projet, n’hésitez pas
à venir visiter le blog
http://blogsenclasse.fr/87-isleprimaire-saint-exupery/

OPÉRATION :

UN ARBRE COUPÉ,
UN ARBRE PLANTÉ

N

ous en avions parlé, ils l’ont fait. Grâce
aux enfants de l’école Saint Exupéry,
77 arbres ont été plantés au bois des Bayles.
Cette plantation a pour objectif d’enrichir et
de protéger notre patrimoine végétal. Après
un recensement des différents espaces verts,
la municipalité, en partenariat avec les écoles
et le périscolaire, a souhaité sensibiliser la
jeune génération. De nombreuses classes
ont commencé le programme de l’aprèsmidi par une petite présentation des
différentes parties de l’arbre et de leur utilité
mais également avec un rappel des règles de
précaution.
Prélevés en milieu naturel, les arbustes
d’essence locale font partie aujourd’hui
du bois des Bayles. Une belle action sur le
temps, les élèves sensibilisés aux respects
des végétaux et le suivi de la pousse. Ces
derniers pourront suivre l’évolution de leur
plantation au fur et à mesure des années.

JEDONNE-JEVENDS.FR
BY LIMOGES MÉTROPOLE
retrouver une proximité dans les échanges
mais également de réduire les encombrants
collectés en déchèteries ou les dépôts
sauvages sur la voie publique.

Toujours dans l’optique de protéger notre
planète, des emplacements pour garer votre
vélo sont arrivés à Isle.
Venez les découvrir à l’école Saint Exupéry,
à la Mairie, la Maison du Temps Libre,
le Centre Culturel, rue du Général De
Gaulle, à l’Eglise, Place Laucournet, au
Collège Jean Rebier, au plateau des Bayles,
à la Maison des Associations, au stade de
Rugby, au stade de football du Gondeau, et
à l’ancienne école de Mérignac.
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L

imoges Métropole a lancé le
14 décembre dernier, en association
avec la start-up Dunkerquoise ECO
MAIRIE, un site de dons et ventes d’objets :
jedonne-jevends.fr by Limoges Métropole
qui a pour but de répondre à la fois à des
enjeux écologique, économique et de
citoyenneté.
Le nouveau service a pour objectifs de
recréer une nouvelle économie dite
collaborative en permettant aux usagers de

Comment utiliser ce nouveau service ?
Les usagers se connectent sur la page :
www.jedonne-jevends.fr en indiquant
leur code postal. Ils peuvent ensuite
déposer ou accéder aux annonces de
dons ou de ventes d’objets sur le territoire
communautaire. Grâce à la géolocalisation
permettant des échanges plus sûrs entre
voisins, les déplacements et l’impact sur
l’environnement sont limités. L’esprit du lien
social devient réalité.

Rendez vous sur le site
jedonne-jevends.fr
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LUTTE CONTRE
LES PESTICIDES !

D

ans le but de protéger notre santé et
l’environnement, la règlementation
sur l’utilisation des pesticides évolue.
En effet, depuis le 1 er janvier 2019, les
particuliers ne peuvent plus acheter, utiliser
et stocker des pesticides chimiques aussi
appelés produits phytopharmaceutiques.
Plus précisément, les herbicides, fongicides,
insecticides, acaricides, anti-limaces…
Pour information, les produits de biocontrôle
et ceux utilisables en agriculture biologique
ne sont pas concernés par cette loi.
Un jardin naturel, c’est possible, voici
quelques exemples :

• Favoriser la biodiversité
• Alterner les cultures
• Choisissez des plantes qui s’apportent des
bénéfices mutuellement
• Cultiver des plantes locales sélectionnées
selon l’exposition et le sol.

Que faire des restes ?
Il est important de ne pas jeter à la poubelle
vos restes de bidons, bouteilles et autres
contenants qu’ils soient vides ou non. Ils
doivent être rapportés en déchetterie ou
en point de collecte temporaire. Si possible
dans leur emballage d’origine, afin de
bénéficier d’une prise en charge et d’un
traitement sécurisés, dans des conditions
respectueuses de l’environnement.
L’évolution de cette loi Labbé permet de
protéger notre planète et notre santé face à
la toxicité de certains produits, la pollution
des eaux de surface et souterraines…
N’hésitez pas à visiter le site
www.jardiner-autrement.fr
qui vous accompagne et vous conseille
pour le bien-être de votre jardin.

LIMOGES MÉTROPOLE
POUR LA PROMOTION
DES HAIES VIVES, LOCALES
ET DIVERSIFIÉES
thuyas, cyprès et de lauriers produisant
beaucoup de déchets verts par des haies
diversifiées et locales. Le déchet vert est
en effet un enjeu pour les collectivités. En
2018, plus de 13 240 tonnes de déchets verts
ont été apportés dans les 11 déchèteries
communautaires.

L

’amélioration des performances de
recyclage et la réduction des déchets
sont les priorités majeures de la gestion
des déchets sur le territoire de Limoges
Métropole. Engagée dans un programme
local de réduction des déchets qui
comprend de nombreuses actions telles
que le compostage individuel et collectif
ou le broyage de branches, la Communauté
urbaine développe en 2019 de nouvelles
aides financières à l’attention des usagers
pour les inciter à substituer les haies de

Pourquoi se débarrasser des haies de
thuyas, cyprès, lauriers ?
Pour exemple, la croissance rapide du thuya
implique une importante production de
tailles difficilement valorisables au jardin
et donc beaucoup de déchets verts. Audelà d’un entretien exigeant, cette essence
n’apporte aucune ressource pour attirer les
insectes pollinisateurs, ni les oiseaux dans
le jardin. Le cyprès et le laurier sont deux
essences concernées par ces problématiques
identiques et sont donc concernées par
l’opération mise en place par Limoges
Métropole.

LA VILLE À LA CAMPAGNE

ABEILLES
ET ENVIRONNEMENT

A

ctuellement les abeilles subissent
de plein fouet les modifications
de l’environnement entrainant une
surmortalité. On nous pose souvent la
question : Comment les aider ? L’une des
réponses serait de donner de l’argent pour
augmenter le nombre de ruches, leur donner
du sucre et de la pâte protéinée. Mais ce n’est
pas la solution. L’action à mener est d’agir
sur l’environnement en plantant des plantes
à fleurs afin d’augmenter la biodiversité
et de bannir l’utilisation des pesticides et
herbicides. En augmentant la diversité
florale, l’abeille aura accès à un large panel
de nectar et de pollen lui permettant
d’augmenter sa résistance vis-à-vis des
attaques.
Pour aider les abeilles : plantez !
Contact :

Syndicat des Apiculteurs du Limousin

Les aides apportées par Limoges Métropole
Dans le cadre d’un arrachage de haies chez
un usager, Limoges Métropole rembourse
à hauteur de 50% les frais d’arrachage sur
présentation de factures avec un plafond de
400 €. Dans le but de favoriser la biodiversité,
Limoges Métropole participe également à
hauteur de 50% avec un plafond de 150 €
à l’achat de plants de haies diversifiées.
A noter, la facture à présenter pour le
remboursement doit comporter au moins
10 plants et 3 types d’arbustes différents
parmi les essences locales citées ci-dessous :
L’Aubépine monogyne - La Bourdaine
Le Charme commun - Le Chêne pédonculé
Le Cornouiller mâle - Le Cornouiller
sanguin - Le Fusain d’Europe - Le Fragon
Le Houx commun- Le Nerprun purgatif
Le Noisetier - Le Prunellier - Le Viorne
lantane - Le Viorne obier
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BON À SAVOIR À ISLE

ET C’EST REPARTI !

BIENTÔT LES
VACANCES

PRENEZ RENDEZ-VOUS

L

a saison d’été 2018 de la piscine
municipale d’Isle a été une grande
réussite car avec deux mois d’ouverture elle
a compté près de 15 000 entrées.
Cette année, nous retrouvons un
fonctionnement « normal ». Ainsi elle
ouvrira ses portes dès le samedi 1er juin à
14h et fermera ses portes le dimanche
1er septembre à 19h30. Du 1er juin au
4 juillet, la piscine sera ouverte au public
les mercredis, samedis et dimanches de
14h à 19h et les lundis, mardis, mercredis
(matin), jeudis et vendredis elle sera ouverte
aux scolaires (écoles maternelles, école
élémentaire et collège).

Elle sera fermée le vendredi 5 juillet.
La saison estivale démarrera le samedi
6 juillet à 11h. Durant cette période,
les horaires d’ouverture seront les
suivants, tous les jours de 11h à 19h30
sauf les lundis de 14h à 19h30.
L’évacuation des bassins a lieu 15 minutes
avant l’heure de fermeture.
Le snack de la piscine sera ouvert tous les
jours à partir du samedi 6 juillet de 14h à 19h.
Comme la saison dernière, les MaîtresNageurs Sauveteurs seront assistés par
l’entreprise MPSP Sécurité sur le bassin.

ISLE,
VILLE ACTIVE
DU PNNS

D

epuis plusieurs années, le groupe
de travail « Isle en santé », composé
d’élus, d’agents municipaux et d’administrés
concernés par la santé, œuvrait pour faire
adhérer la ville au réseau des villes actives du
PNNS, Programme National Nutrition Santé,
qui est un plan de santé publique visant à
améliorer l’état de santé de la population en
agissant sur les deux versants de la nutrition,
à savoir l’équilibre alimentaire et l’activité
physique.
Ce début d’année a été marqué par la
signature de cette charte, qui engage notre
commune à devenir un acteur actif du PNSS
en créant un environnement favorable à une
bonne nutrition pour tous les habitants, de
tous âges.
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Le développement de projets tels que la
commission menu à l’école primaire, les
chemins de déplacement doux, le parcours
santé du bois des Bayles, la rénovation de la
piscine, le bike park… montre le dynamisme
qui existe déjà sur notre commune et qu’il
faudra continuer car chaque année, au
moins deux actions devront être mises en
œuvre au nom du PNNS.
À présent, le logo PNNS vous permettra
d’identifier toutes les initiatives conformes
aux recommandations de ce programme.
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site mangerbouger.fr.

Les demandes de CNI (Carte National
d’Identité) sont traitées selon les mêmes
modalités que celle des passeports, c’està-dire sur rendez-vous : que cela soit pour
la demande comme pour la remise du
titre. Le nombre de dossiers à traiter en
mairie concernant ces documents est en
augmentation. Nous recommandons aux
personnes qui doivent renouveler leur
titre de ne pas attendre le dernier moment.
Merci de préparer votre dossier environ
3 mois avant la péremption de votre
document d’identité.
À partir du 1 er avril, la municipalité
réalisera et rendra les titres d’identités
sécurisés (passeport et carte d’identité)
uniquement sur rendez-vous aux
horaires suivants :
• Le lundi :
9h à 18h sans interruption
• Du mardi au jeudi :
9h-12h15 et 14h-18h
• Le vendredi :
9h à 17h sans interruption
Pour information, la durée de validité des
Cartes Nationales d’Identité est prolongée
de 5 ans, pour les cartes délivrées pour
des personnes majeures. Certaines
administrations, tout comme certains
pays, ne prennent pas en compte cette
nouvelle norme, prenez le temps de vous
renseigner en amont.
Plus d’informations sur le site
www.diplomatie.gouv.fr

JUMELAGE
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35e ANNIVERSAIRE JUMELAGE

I

sle et Gunzenhausen fêtent 35 ans de
jumelage du 8 au 10 juin 2019. Le projet
« L’Europe dans ma v’Isle, l’Europe dans ma
vie » est financé par l’Union européenne
à hauteur de 25 000 € dans le cadre du
programme « L’Europe pour les citoyens ».
Le projet porté par la municipalité et le
comité de jumelage a été sélectionné parmi
plus de 270 projets européens soumis au
choix des sélections. 118 projets bénéficient
d’un financement, dont 18 en France et 5 en
Nouvelle-Aquitaine. C’est le thème « Débat
sur l’avenir de l’Union européenne » qui a
été retenu parmi les grandes orientations de
l’UE et décliné sur le projet « L’Europe dans
ma v’Isle, l’Europe dans ma vie ».

Une phase d’actions préparatoires (microstrottoirs, visites de sites…) entre mai 2018 et
mai 2019, précédera la rencontre finale qui
rassemblera Isle et Gunzenhausen début
juin 2019 autour d’activités ludiques et
pédagogiques (expositions, rallye pédestre,
débats de citoyens issus de pays à tendance
eurosceptique, conférences, stands…).
Le programme placera la participation
citoyenne au cœur du projet. »

Ce projet peut se résumer ainsi :
« L’Union européenne apparait comme
opaque, administrative, compliquée. Elle
est même perçue, de manière contradictoire,
comme à la fois lointaine et invasive. Le
projet « L’Europe dans ma v’Isle, l’Europe
dans ma vie » est né de la volonté de faire
coïncider le 35e anniversaire du jumelage
franco-allemand entre Isle et Gunzenhausen,
avec le calendrier électoral européen en
2019. Le but est d’inviter les participants
à comprendre le réel impact de l’Union
européenne dans leur quotidien et sur leur
territoire, et les aider ainsi à se positionner
lors des futures élections européennes.

ISLE ET GUNZENHAUSEN

35 ANS DE
JUMELAGE
8, 9 ET 10 JUIN 2019

Tous les citoyens de la ville d’Isle
sont invités à prendre part aux
festivités et moments organisés tout
au long du week-end (programme
pages suivantes). Le jumelage
avec Gunzenhausen est celui de la
population, celui des Isloises et des
Islois. Venez participer, venez parler
d’Europe, venez donner votre avis…

MAI 2019 - 11

JUMELAGE

HISTORIQUE
DE LA CONSTRUCTION DU JUMELAGE

E

n 1981 dans les salons majestueux du château d’Ansbach,
où Robert LAUCOURNET vice-président du Sénat
représentait la France à une conférence internationale,
se nouèrent les premières relations avec le jeune Maire
de Gunzenhausen, Willi HILPERT assisté de Günter
DISCHINGER et M. FUCHS, représentant l’Association EuropaUnion. Pierre DIGNE, participait aux premiers échanges.
Ainsi se préparait l’acte solennel de jumelage qui allait intervenir
en 1984. Des dizaines de villes du Limousin allaient s’engager dans
cette voie nouvelle.
Une cohésion absolument parfaite a présidé aux destinées du
jumelage.

LES DATES CLÉS
1983 premiers contacts et premières rencontres
entre les Maires Robert LAUCOURNET et
Willi HILPERT en vue d’initier un jumelage,
qui est une volonté politique. Ce sont les
municipalités qui décident.
1984 7 février : création du jumelage et publication
au Journal Officiel. Le Comité est créé pour
que les habitants soient associés à la
réalisation du jumelage. • 9, 10 et 11 juin
cérémonie officielle de création du jumelage
et signature de la Charte (Isle).
1985 cérémonie officielle retour à Gunzenhausen.
1986 p résence de 200 allemands à Isle à l’occasion
du 2e anniversaire de jumelage.
1988 f ête des Jeux Olympiques à Bourganeuf avec
la participation du Comité de jumelage d’Isle
• Colloque économique franco-allemand à
Isle.
1989 2 20 allemands à Isle pour le 5e anniversaire
et le renouvellement de la signature de la
Charte.
1993 le Conseil de l’Europe remet le diplôme
européen des jumelages à la commune
d’Isle.
1994 10e anniversaire de jumelage à Isle.
1995 10e anniversaire à Gunzenhausen
• Remise du drapeau européen à la ville
d’Isle
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1996 première participation des allemands au
marché de Noël à Isle
1998 e xposition et conférence sur l’Euro à Isle
dans le cadre d’une journée des associations
(300 participants)
1999 1 5 e anniversaire de jumelage à Isle
• 29 janvier : signature de la convention
entre la Mairie et le Comité de jumelage
• Attribution par la Mairie d’un local de
réunion au Comité de jumelage dans la
Maison des associations
2000 remise d’un chèque de 5000 DM pour
contribuer à réparer les dégâts causés par
la tempête en France et participation d’une
équipe de pompiers de Gunzenhausen aux
travaux
2002 p résence de 55 allemands aux Ostensions
limousines
2003 p articipation à la 1ère rencontre internationale
des villes jumelées du Limousin à Brive (19)
2004 20 anniversaire de jumelage à Isle
e

2005 20e anniversaire retour à Gunzenhausen
• une délégation d’Isle a participé à la
célébration des 10 ans de jumelage entre
la Région Limousin et le Bezirk de Moyenne
Franconie en Allemagne
2007 participation au 45e anniversaire de jumelage
entre Gunzenhausen et Frankenmuth

2008 remise du drapeau européen à la ville
de Gunzenhausen • Participation à la
2 e rencontre internationale des villes
jumelées du Limousin à Guéret (23)
2009 25e anniversaire de jumelage à Isle
2011 v oyage d’étude à Gunzenhausen autour
de la thématique historique des juifs à
Gunzenhausen et en Allemagne
2012 6 février : renouvellement de la Convention
entre la Mairie et le Comité de jumelage
•Participation au 50 e anniversaire
de jumelage entre Gunzenhausen et
Frankenmuth
2013 participation à la 3e rencontre internationale
des villes jumelées du Limousin à Limoges
et Feytiat (87) • Célébrations des 50 ans du
Traité de l’Elysée et des 50 ans de l’OFAJ
2014 30e anniversaire de jumelage à Gunzenhausen
2016 week-end « Vivre ensemble en Europe : hier,
aujourd’hui, demain»
Participation d’une délégation de
44 personnes à un week-end à Isle
2019 8, 9 et 10 juin : 35e anniversaire de jumelage
à Isle
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PROGRAMME

dimanche

samedi
10h00

8 juin
2019

arrivée et accueil de la délégation allemande
au restaurant scolaire (discours, petit déjeuner, répartition dans les familles).

Déjeuner dans les familles d’accueil

15h00 > ouvert à toute la population
présentation des travaux réalisés jusqu’à l’anniversaire sur le thème
« Débat sur l’avenir de l’Europe ».
Résultats du grand questionnaire sur l’Europe, présentation de mini-scénettes sur
l’Europe jouées par les jeunes de l’Espace Générations, diffusion d’un micro-trottoir
sur l’Europe et les jumelages, questions interactives sur l’Europe, exposition sur les
projets financés par l’Europe en Nouvelle-Aquitaine et dans l’agglomération de Limoges,
témoignages de jeunes serbo-hongrois, d’italiens, d’allemands et échanges avec la salle.
Décoration de la Maison du Temps Libre avec des réalisations des écoles maternelles
d’Isle. Exposition de dessins sur l’Europe réalisés par la classe Monsieur BETHOULE de
l’école élémentaire d’Isle.

17h15 > ouvert à toute la population
inauguration de la carte européenne.
Le Comité de jumelage, en lien avec un précieux travail des services techniques de la
commune et la contribution de l’accueil de loisirs, a créé une carte des pays d’Europe. Cette
carte est peinte de différentes couleurs, en fonction des années de l’entrée des pays dans
l’Union européenne. A proximité, un panneau présente le nombre de députés européens
pour chaque pays, son appartenance à la zone euro et son année d’adhésion à l’UE. La carte
sera installée devant la Mairie en vue des élections européennes puis déplacée devant le
Centre culturel où elle sera inaugurée pendant l’anniversaire. L’AML 87 jouera un morceau
de musique bien connu qui pourra être repris en cœur par tout le public.

18h30 > ouvert à toute la population
cérémonie œcuménique à l’église Saint-Martin d’Isle en présence de l’évêque de
Limoges, du prêtre de la paroisse d’Isle et d’un pasteur allemand.

9 juin

9h30 > places limitées

2019

pour les français - sur inscription

Débat dans le ring autour des questions de la politique
agricole et alimentaire en Europe, avec Jean-Baptiste
MOREAU (Député de la Creuse), un viticulteur italien et
un agriculteur français.
Visite du Limousine Park et des installations du Pôle
Lanaud autour d’un parcours ludique sur la race
limousine et les animaux de la ferme.

12h30 > places limitées pour les français - sur inscription
déjeuner au restaurant « Le Lanaud »

16h00 > ouvert à toute la population
cérémonie officielle au gymnase Marcel Lalu.
Discours officiels, intermèdes musicaux par l’AML 87
et la Jugendkappelle de Gunzenhausen, signature du
renouvellement de la charte de jumelage, échanges de
cadeaux. Le gymnase sera décoré à partir de réalisations
des enfants des écoles maternelles d’Isle. Une exposition
« Bébés Erasmus » prêtée par l’Association des Communes
Jumelées de Nouvelle-Aquitaine mettra en avant ce
programme d’échange européen connu de tous et qui fait
l’Europe au quotidien

18h00 > ouvert à toute la population
apéritif offert par la municipalité et animé par le groupe
de jazz « Uncle Boom Jazz-Band »

19h00 > sur invitation
Soirée de gala

19h30 > ouvert à toute la population
animation musicale par la fanfare de la Jugendkappelle de Gunzenhausen sur le parvis
de l’église à l’issue de la cérémonie œcuménique.

Dîner dans les familles d’accueil

mardi

8h00
départ de la délégation allemande

11 juin
2019

lundi

10h00
rendez-vous au stade René Lamarsaude

10 juin
2019

10h30 > ouvert à toute la population
matinée à la découverte d’Isle et de l’Europe dans notre quotidien.
Au départ du stade René Lamarsaude, balade dans le centre d’Isle et ses environs à
la découverte du patrimoine avec quelques haltes thématiques au cours desquelles
l’Europe dans notre quotidien sera mise en valeur. Au cours de cette randonnée, un
panneau identifiant Isle comme commune détentrice du label PNNS (Plan National
Nutrition Santé) sera dévoilé.

> places limitées – sur inscription En parallèle, organisation d’un rallye pédestre (type
chasse au trésor) avec l’objectif de résoudre des énigmes autour de la thématique de
l’Europe dans notre quotidien.

12h30 > ouvert à toute la population
pique-nique géant au stade René Lamarsaude.
A l’issue des moments conviviaux de la matinée, un pique-nique géant est prévu au stade
René Lamarsaude autour d’un village de food trucks (voir page suivante). Possibilité
également d’apporter son pique-nique.

13h30 – 17h00 > ouvert à toute la population
fête des associations et de la commune au stade René Lamarsaude. Grande aprèsmidi festive et récréative avec de nombreuses animations et moments de partage (voir
page suivante pour plus de détails). Présence d’un stand de la Maison de l’Europe –
Centre d’information Europe Direct Limousin tout au long de la journée, avec de la
documentation sur les politiques européennes qui font notre quotidien.

Dîner dans les familles d’accueil

Tout au long du week-end, Ushi HEUSEL,
dessinatrice et caricaturiste allemande,
régulièrement présente au Salon de la caricature,
du dessin de presse et d’humour de Saint-Justle-Martel, croquera les grands moments de
l’anniversaire. Elle sera également présente le
lundi après-midi au stade Lamarsaude pour faire
des caricatures auprès de la population.

Déjà un grand merci à toutes celles et tous ceux qui
s’investissent et vont s’investir sans compter pour
l’organisation et la réussite de cet anniversaire de jumelage :
les services techniques, les élus, le Comité de jumelage,
les établissements scolaires de la commune, le service
jeunesse, les familles d’accueil, les traducteurs, les
commerçants et les services administratifs municipaux...

Plus d’informations
www.jumelageisle.wordpress.com
www.facebook.com/jumelageisle
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FÊTE DES ASSOCIATIONS
Nous vous donnons rendez-vous
le lundi 10 juin 2019
de 13h30 à 17h00
au stade de rugby René LAMARSAUDE,
pour la fête des associations.

C

et évènement sera couplé avec les
festivités du 35 e anniversaire de
jumelage. Tout au long de l’après-midi,
convivialité, rires, partage, jeux, échanges…
seront au programme. Un esprit de fête de
village et d’échanges européens règneront.
Les associations de la commune disposeront
d’un espace dans lequel elles pourront
présenter leurs activités et déposer de la
documentation. Les bénévoles se relaieront
au cours de l’après-midi pour répondre à
toutes vos questions.
De nombreux jeux, simples, fédérateurs
et tout public seront disposés dans tout
l’espace. Ainsi, vous pourrez en famille, entre
voisins, entre amis, participer à :
• Tournoi de pétanque géant
• Course de garçons de café
• Tir à la corde
• Course en brouette et course en sacs
• Lancer de pantoufles
• Ventre glisse
• Chamboule-tout
• Tirs de précision (tennis, handball,
football, rugby…)
• Initiation au country
• Jeu la tête et les jambes
• Jeu de constructions éphémères
et de nombreuses autres surprises…

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous
les âges. Afin de conserver un souvenir
magnifique de cette belle journée qui
s’annonce, un drap géant sera déplié et mis
à disposition de tous les visiteurs afin de
laisser un petit mot, un petit dessin ou toute
autre marque autour de l’idéal européen
et du jumelage entre notre ville et celle de
Gunzenhausen.
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Pour marquer cette union fraternelle, un
chant populaire français sera repris en
commun par tous, français et allemands
en fin de journée. Tout au long de l’aprèsmidi, la Jugendkappelle de Gunzenhausen
(fanfare) animera l’esplanade.

RESTAURATION SUR PLACE :
UN VILLAGE DE FOOD TRUCKS !
Comme vous avez pu le constater dans le
programme des festivités du 35e anniversaire
de jumelage (voir page précédente), des
animations seront proposées dès le matin.
Pour la restauration du midi, nous vous
invitons à déjeuner sur place avec en
exclusivité un village de food trucks. Toute
la population est conviée à participer à ce
grand pique-nique.
5 enseignes seront à votre disposition dès
10h00 du matin et tout au long de la journée.
« Le truck à manger » vous régalera de
ses excellents burgers, « Chez René » vous
proposera sa cuisine bistrot sur le pouce,
« Mon tout petit Liban » régalera vos papilles
avec sa cuisine libanaise. « Vinoble » vous
permettra d’accompagner tous ces mets
d’un apéritif, d’une bière fraîche, d’un jus
de fruit ou d’un bon verre de vin. Enfin « La
fabrique du café » offrira la possibilité de
clôturer un excellent repas avec différents
cafés venus du monde entier.
Au cours des activités de l’après-midi, le
Comité des fêtes assurera une restauration
sucrée (crêpes, glaces, gâteaux…).
Le soleil est commandé, la joie et la bonne
humeur sont annoncées. Tout sera prévu pour
se régaler. Il ne manque plus que vous pour
que la fête soit la plus belle et la plus réussie.
À très vite…

SALON DU LIVRE

LA VILLE D’ISLE
RÉVEILLE SON PASSÉ

L
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CHEZ LES
JEUNES

es islois découvrent depuis peu le
livre « Isle Autrefois… ». Un document
à base principalement de photos et de
souvenirs, situés entre les années 1900 et
1960, cette période charnière qui montre la
mutation progressive d’un territoire rural,
vers la ville moderne que nous connaissons.
Gilles BÉGOUT, Maire d’Isle, nous explique
que devant l’intérêt des islois pour leur
patrimoine, il lui a paru important de leur
offrir la possibilité de transmettre l’histoire
de leur commune. De plus, préserver la
mémoire est une obligation pour les élus
de la République. Pour concevoir ce livre,
le Maire a donné carte blanche à des islois
qui ont comme particularité, d’aimer leur
commune et d’en être « la mémoire vive »,
grâce à leur collection de photos et leurs
souvenirs.
Combien y avait-il d’écoles à Isle ? Où se
situait le lavoir communal ? Qu’y avait-il
derrière l’église ? Toutes les réponses sont
dans le livre et bien d’autres encore !

Isaultreefois…

le pas sé
irs, che min s vers
: pho tos, sou ven
… ava nt 196 0

Ce livre n’est pas nostalgique d’une époque
révolue, il ne fait que réveiller un passé qui
éclaire notre présent. Nous vous souhaitons
une belle promenade dans la ville d’Isle
autrefois...
Le livre « Isle Autrefois…. » est en vente à
la mairie, au magasin de presse d’Isle, à la
Ripaille, au prix de 10 euros.

RETOUR SUR
LE SALON
DU LIVRE

L

a 32e édition du salon du livre Jeunesse
d’Isle s’est déroulée cette année du
15 au 17 mars 2019.
Comme chaque année, les auteurs sont
partis à la rencontre des élèves d’Isle dès le
jeudi 14 mars, en présentant leurs ouvrages
dans les différentes classes de primaire et de
collège.

Ce jeudi 14 mars 2019, dans le cadre du
Salon du livre d’Isle, nous avons interviewé
Yves GREVET sous forme de procès : on
l’accusait d’angoisser les lecteurs de ses
livres. Yves GREVET est un auteur de livres
de jeunesse qui sont, pour la plupart, des
dystopies (des livres présentant un monde
chaotique voir apocalyptique).
Le procès comportait des avocats
d’accusation (Charline MONCAYO, Ewan
BIANCHI, Juliette LECAILLON), la défense
(Faïna MADI), le juge (Victor GRELARD)
puis l’accusé : Yves GREVET.
L’ensemble du procès a été filmé. La vidéo
a été réalisée par Mélina CRAS, Alexis
PERIGAUD, Flavien MANDON, Ayman
BAHLAK, qui est disponible sur le site du
collège.
Elsa DUPOUY, Adam DUZELIER,
Manon LEONARD pour la classe de 3e 6

Certains enseignants du collège prennent
également le temps de réaliser des projets
novateurs tels que des mises en scène de
procès.
De nombreux enfants ont participé à la
mise en place du salon du livre jeunesse.
Les maternelles ont découvert le jeu du
parachute, un jeu coopératif, les collégiens
ont prêté leur plume pour la réalisation
de l’affiche du salon et les élèves de
l’élémentaire ont créé de nombreux visuels
pour la décoration. Un concept éducatif qui
permet à la jeunesse de participer à la vie
culturelle de la commune.
Une nouvelle formule toujours sous le signe
de la découverte, du partage, un moment
convivial à vivre en famille ou entre amis !
À l’année prochaine.
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JEUNESSE

DU NOUVEAU
À L’ÉCOLE

LE BIO SE DÉVELOPPE
DANS NOS CANTINES

Après observation de l’année scolaire
2018/2019, la municipalité a choisi de
modifier les horaires des écoles maternelles
et élémentaire. En effet, nous avons
pu constater que le temps de pause
méridienne est insuffisant pour le bien-être
des enfants. Après analyse, les horaires pour
la rentrée scolaire 2019/2020 seront :
Maternelles : 8h30-11h45/13h30-16h15
Elémentaire : 8h25-11h30/13h30-16h25

L

’équipe du restaurant scolaire
municipale de l’école Saint-Exupéry
propose aux enfants une grande diversité
dans ces menus. On retrouve de nombreux
menus à thème : en mars, les enfants ont
voyagé en Alsace Lorraine puis en avril, « à la
découverte des herbes », en mai, la brochette
dans tous ces états. Soumis en commission
et validés par un diététicien, les repas sont
réalisés avec le maximum de produits locaux
et des légumes de saison.

Au mois de mai, nous passons à quatre menus
Bio et un menu végétarien entièrement
réalisés avec des produits locaux. En
effet, l’équipe est accompagnée par le site
agrilocal87. Cette plateforme a pour mission
de mettre en relation les producteurs locaux
et les gestionnaires de restaurants collectifs.
Depuis peu, nous mettons à disposition sur
notre site internet, ainsi qu’au restaurant
scolaire, un tableau mensuel retraçant les
allergènes.

BIENTÔT LES
VACANCES !

L

es vacances estivales se préparent tôt.
L’Accueil de loisirs sans hébergement
du Mas de l’Aurence proposera des semaines
thématiques à vos enfants les deux mois
d’été.
Les inscriptions ont lieu du 13 mai au 6 juin
en mairie, ou sur le site de la mairie onglet
portail famille.

CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES
Pour mener à bien ce projet, nous sommes à
la recherche de 14 bénévoles de plus de 18 ans.
Le chantier aura lieu du 7 au 28 août 2019.

2 +18
islois
ans
NOTRE PROJET À ISLE,
La commune d’Isle a pour projet de
redynamiser un ancien moulin situé dans
la vallée de l’Aurence. Le but de ce chantier
est de remettre en activité le Moulin, de
réaliser un chemin de randonnée, une
salle pédagogique pour le centre de loisirs,
et un local pour les chasseurs. Encadré
par des animateurs de Concordia, ils
vous accompagneront dans ce projet de
réhabilitation du Moulin, de découverte du
patrimoine local mais aussi culturel.
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7 28
au

aout

Vous serez hébergé en tente avec sanitaires,
cuisine et salle de vie collective où vous y
trouverez une très jolie vue sur la campagne
environnante.

LE CHANTIER INTERNATIONAL DE
JEUNES BÉNÉVOLES, C’EST QUOI ?
Les chantiers de jeunes bénévoles
permettent à des groupes de personnes de
s’engager et de s’investir ensemble autour
d’un projet commun. Les projets varient
en fonction de l’utilité collective et de la
thématique choisie. En plus de travailler
sur un projet d’utilité collective, vous aurez
la possibilité d’enrichir et de découvrir de

nouvelles cultures. Vous pouvez rencontrer
et échanger avec des jeunes d’autres
horizons et découvrir la culture d’une région
ou d’autres pays.
Ces chantiers transmettent des valeurs
humanistes, la compréhension entre les
peuples et le respect de l’autre, ainsi que la
réalisation d’actions concrètes au service de
l’intérêt général.
Vous partagerez les différentes tâches
collectives et préparerez les repas ensemble.
Un esprit d’équipe et de partage sera au
rendez-vous durant tout le séjour.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter Fabien Leblanc directeur
du Service jeunesse :
fabien.leblanc@ville-isle.fr

Réunion publique avec Concordia pour la
présentation du chantier international de jeunes
bénévoles 27 mai à 18h30 à la mairie.
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LE SERVICE TECHNIQUE
MUNICIPAL
LES SERVICES TECHNIQUES
SONT DÉCOUPÉS EN 4 ÉQUIPES

LE NOUVEAU LOGICIEL
DES SERVICES TECHNIQUES

Voirie
et Propreté

Administration

Aménagement
et espaces verts

Service
bâtiments

QUELQUES CHIFFRES DE MARS

BÂTIMENTS

18 interventions en cours :

réparations de fuites, référencement
des lampes du gymnase, nettoyage
de la fontaine…

Depuis février 2019, notre équipe s’est munie d’un
nouveau logiciel : Mainti4. Cet outil a pour objectif
d’anticiper et suivre les travaux et
interventions, de mieux communiquer auprès des élus et citoyens,
de mieux planifier et gagner
en efficacité et de fluidifier les
demandes d’interventions (gestion
des salles, stocks, matériels).

CHANTIERS EN COURS ET À VENIR

BÂTIMENTS
• Aménagement du grenier de la mairie
• Démolition de l’ancien service technique
au Parc des Bayles

16 interventions réalisées :

réparation de portes pour les écoles,
remplacement des luminaires...
Nombreux évènements : Salon du livre
jeunesse, marché aux plantes…

ESPACES VERTS

13 interventions en cours :
entretien des espaces…

13 interventions réalisées :

entretien des espaces de
commémoration, intervention avec
les écoles…

AMÉNAGEMENTS
& ESPACES VERTS
• Les Perrières
• Engazonnement de la rue Fonck
• Finition de l’aménagement
du jardin pédagogique
• Mise en place du jardin d’enfants
du jardin des bayles

VOIRIE ET PROPRETÉ
• Impasse Renoir
• Mas de l’Aurence
• Rue Fonck

• Rue Gourinchas
• Rue du Clos Bellevue

VOIRIE ET PROPRETÉ

11 interventions en cours :

nettoyage du stade, pose d’un radar
pédagogique…

10 interventions réalisées :
mise en place de panneaux,
pose de bordures, réparation
de nids de poule …

Ces chiffres ne sont que quelques exemples des interventions
réalisées par les services techniques municipaux.

DES TRAVAUX AU CENTRE TECHNIQUE
La compagnie GFC ravalement est intervenue en
ce début d’année pour isoler le service technique
municipal qui jusqu’à ce jour n’en avait pas. Le
bâtiment est maintenant protégé grâce à un complexe
polyester de 140mm d’épaisseur et d’un enduit
hydraulique. Cette intervention permet d’importante s
économies électriques.
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BON À SAVOIR À ISLE

DES TRAVAUX
AVENUE DE
LIMOGES

BHNS

LA CONCERTATION
DU 20 MAI AU 30 JUIN 2019

DONNEZ VOTRE AVIS
SUR LE PROJET DE BUS À
HAUT NIVEAU DE SERVICE !

L

I

JE PARTICIPE

N’OUBLIONS
PAS D’ÊTRE
RESPECTUEUX !

l existe de nombreux chemins de randonnée à Isle. Pour accéder
à certains d’entre eux, vous devez emprunter des propriétés
privées. Il est donc important de respecter le travail, les cultures et
les lieux. « Faîtes donc attention ou vous marchez. » !

18 -MAI 2019

• Sur le site mobilites.limoges-metropole.fr
• En mairies et au siège de Limoges Métropole
• Lors des 3 réunions publiques :
Mardi 11 juin 2019
18h - 20h

Jeudi 20 juin 2019
18h - 20h

Jeudi 27 juin 2019
18h - 20h

Médiathèque - Panazol

Faculté de Lettres –
Campus Vanteaux,
39E rue Camille Guérin
- Limoges

Faculté de Droit –
Campus Turgot,
32 rue Turgot - Limoges

mobilites.limoges-metropole.fr

• 14725

e S.M.A.E.P. VIENNE BRIANCE GORRE
va lancer à partir du 20 mai prochain
des travaux de renouvellement du réseau
d’eau potable existant dans l’emprise de
l’avenue de Limoges dans le but d’améliorer
la qualité du service public.
Ces travaux se dérouleront en deux temps,
suivant le phasage ci-dessous :
- du 20/05/19 au 30/08/19 : travaux sur le
tronçon compris entre la rue Léon Betoulle
et la rue du Buisson ;
- du 08/07/19 au 30/08/19 : travaux sur le
tronçon compris entre la rue du Cluzeau et
la rue Léon Betoulle.
Les travaux seront interrompus du 29/07/19
au 19/08/19 (vacances d’été de l’entreprise
de travaux).
Dans l’emprise du chantier et pendant toute
la durée des travaux, la circulation restera
interdite, une déviation sera mise en place
et le stationnement sera fortement restreint.
Enfin, la ligne de transport TCL sera déviée
par l’avenue de la République.

UN PEU DE POLITIQUE
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LE 26 MAI ON VOTE
POUR LE RENOUVELLEMENT
DU PARLEMENT EUROPÉEN
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États de l’Union européenne
entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai.

QUI ÉLIT-ON LORS DES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES ?
Les élections européennes permettent
aux citoyens européens de désigner leurs
représentants au Parlement européen : les
députés européens, également appelés
eurodéputés.

QUI VOTE AUX ÉLECTIONS
EUROPÉENNES ?
Les citoyens français, âgés d’au moins
18 ans la veille du jour du scrutin, domiciliés
dans la commune où ils souhaitent voter
et inscrits sur les listes électorales, mais
aussi les ressortissants communautaires
ayant le droit de vote dans leur État
d’origine, domiciliés dans la commune où
ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes
électorales complémentaires.

QUEL EST LE MODE DE
SCRUTIN POUR LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES EN FRANCE ?
La loi du 25 juin 2018 relative à l’élection
des représentants au Parlement européen
rétablit une circonscription unique qui
était déjà en vigueur avant les élections de
2004 (pour les élections de 2004 et 2009, le

territoire était découpé en 8 circonscriptions
régionales). Les élections européennes ont
lieu au suffrage universel direct à un tour. Les
candidats sont élus pour cinq ans selon les
règles de la représentation proportionnelle
à scrutin de liste à la plus forte moyenne.
Les partis ayant obtenu plus de 5 % des
suffrages bénéficient d’un nombre de sièges
proportionnel à leur nombre de voix.

HORAIRES &
LIEUX DE VOTE

COMBIEN DE DÉPUTÉS
DEVONS-NOUS ÉLIRE ET QUEL
EST LEUR RÔLE ?

Bureaux 1 et 2 : Hôtel de Ville
Bureaux 3, 4 et 5 : École élémentaire
Saint-Exupéry (restaurant scolaire)
Bureau 6 : Mas-de-l’Aurence (accueil de loisirs)
Bureau 7 : Mérignac (ancienne école)

79 eurodéputés français seront élus au soir
du 26 mai pour siéger à la fois à Strasbourg
et à Bruxelles. Au total, 705 députés seront
désignés pour ces élections européennes. Ils
auront alors pour but d’exercer 3 pouvoirs :
• Législatif : le Parlement est partie prenante
dans l’adoption des actes juridiques
communautaires ;
• Budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union
européenne, le budget annuel de l’UE ;
• De contrôle : il intervient dans la procédure
de désignation du Président de la
Commission européenne et peut censurer
la Commission.

À

l’initiative du Président de la République,
le Gouvernement a engagé un grand
débat national. Isle a proposé cette réunion
publique lundi 4 février en abordant les
quatre thématiques suivantes : Démocratie
et citoyenneté, L’organisation de l’état et des
services publics, La fiscalité et les dépenses
publiques, La transition écologique.

DIMANCHE 26 MAI 2019
de 8h00 à 18h00
Votre n° de bureau de vote
est inscrit sur votre carte électorale.

PIÈCES
À FOURNIR
LE JOUR DU VOTE
Il est obligatoire de présenter une pièce
d’identité pour pouvoir prendre part
au vote. En revanche, la carte électorale
n’est pas obligatoire.

RETOUR SUR
LE GRAND DÉBAT D’ISLE

C’est dans une ambiance conviviale et
détendue que 170 personnes se sont
rassemblées pour s’exprimer et participer à
la construction et l’animation de ce débat.
Lors de cette soirée, nous avons pris le temps
de recueillir les échanges et les réflexions
de tous. Vous pouvez lire l’intégrale de ce débat
à l’accueil de la mairie d’Isle, sur notre site
internet et sur le site du grand débat national :
granddebat.fr
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LES ÉCHOS

PAROLE À TOUS

DU CONSEIL

Extraits des sujets traités
lors du conseil municipal.
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2018
• Décision modificative n°3
• Délibération autorisant le vote du quart des
crédits d’investissement
• Groupement de commande pour l’achat de logiciels
• Autorisation de déposer une demande
de subvention au titre de la DETR
• Indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF)
• Demande d’agrément pour le recrutement
d’un emploi civique
• Modification contractuels ETP 2019
• Dénomination d’une voie – Futur lotissement
des Basses Vignes
• Renouvellement de la convention pour le dispositif
SHAKE@DO.87 – 2018-2021
SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2019
• Orientations budgétaires : présentation du rapport
• Cession d’un bien immobilier situé 7 Place de l’Eglise
• Cession d’un monument funéraire
• Modification de l’article 2 du règlement
intérieur du marché
• Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe
• Acquisition des parcelles BO n° 3 et 4
au lieu-dit Les Fayes
• Déclassement de la parcelle BA n° 247 Rue Salvador
Allende et cession de la dite parcelle
• Avenant à la convention pour l’entretien et l’hygiène des
locaux du Centre Technique Municipal
et de l’ancienne école de Mérignac
• Signature d’un contrat de mise à disposition
d’un travailleur handicapé avec le CDTPI
• Signature d’une convention pour l’entretien et l’hygiène des
locaux du stade de football du Gondeau
• Signature de la convention de groupement
de commandes pour le marché habillement
• Renouvellement de la convention de partenariat pour la
mise en œuvre des clauses sociales
dans les marchés publics
• Signature d’une convention avec Concordia
SÉANCE DU 11 AVRIL 2019
• Vote du compte administratif 2018-budget principal
• Vote de l’affectation du résultat 2018-budget principal
• Vote du Budget Primitif 2019-Budget principal
• Vote des taux d’imposition 2019
• Vote des subventions aux associations 2019
• Attribution exceptionnelle au club « Isle athlé »
• Vote de la subvention au CCAS 2019
• Vote du Compte Administratif 2018- budget annexe
activités commerciales
• Vote de l’affectation du résultat 2018-budget annexe
activités commerciales
• Vote du Budget Primitif 2019-budget annexe
activités commerciales
• Signature d’une convention d’objectifs et de moyens
avec l’association « J.A.Isle Rugby »
• Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec
l’association « J.A.Isle Football »
• Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec
l’association « Les Pious-Pious »
• Vote d’une subvention à la Mutualité Française
• Signature d’une convention avec la S.P.A
• Vente de bois
• Signature d’une convention avec l’ANCV pour la piscine
• Demande de subvention au Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (F.I.P.D) pour l’installation de
vidéo protection
• Demande de subvention auprès du Conseil Départemental
pour la crèche municipale
• Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (S.A.B.V)
extension du périmètre
• Convention pour l’entretien et la réparation des prises et
bouches incendie.
• Convention pour le démarrage et l’arrêt des installations
de traitement de l’eau et l’exploitation de la piscine
communale
• Transfert du terrain d’assiette du collège Jean REBIER
• Modification du tableau des effectifs
• Signature d’une convention pour l’organisation
de stage de Yoga
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LA PAROLE À TOUS
GROUPE MAJORITAIRE
Isle, ville d’Europe.
2019 est une année européenne pour
notre commune, mais également pour
chacune et chacun d’entre nous. En effet,
dans quelques jours nous sommes appelés
aux urnes. Les élections européennes
du 26 mai prochain nous permettront
d’élire nos représentants au Parlement
européen. Nous entendons souvent que
Strasbourg et Bruxelles sont loin de nous,
décident de tout pour nous et surtout
nous imposent le pire. Ne croyons pas
toutes ces contre-vérités ! Les décisions
européennes ne représentent qu’environ
20% des décisions qui s’appliquent à notre
pays. Les populistes, les europhobes, les
eurosceptiques veulent casser l’œuvre des
Monnet, Schuman, Adenauer ou Churchill.
Ne leur laissons pas ce privilège et portons
fièrement les couleurs européennes, les
couleurs de la démocratie et de l’Union.
Dans quelques jours, montrons qu’Isle est
une commune européenne. Comme à notre
habitude, déplaçons-nous massivement
aux urnes. L’Europe est présente dans notre
quotidien, l’Europe finance de nombreux
projets qui nous permettent tous les jours
de communiquer, voyager, nous déplacer,
étudier… L’Europe doit avant tout être celle
des citoyens.
L’exemple même de cette Europe sera
visible à Isle quelques jours après les
élections, avec le 35e anniversaire du
jumelage entre notre commune et celle
de Gunzenhausen. Les citoyennes et les
citoyens européens, que nous sommes,
sont invités à échanger et à réfléchir autour
d’un débat sur l’avenir de l’Europe. Nous
sommes tous concernés, nous pouvons
tous être acteurs.
Depuis de nombreuses années, Isle est
une commune viscéralement tournée vers
l’Europe, vers les autres, vers l’échange,
vers le partage. Isle ville d’Europe, hier,
aujourd’hui et encore plus demain.
Bien européennement,
Maxime NEGREMONT
Conseiller délégué à la communication
et aux relations internationales

GROUPE « VOUS, NOUS,
ISLE À GAUCHE »
2019, an 1 de la Communauté Urbaine.
Gérard Vandenbroucke, l’humaniste
que nous regrettons, aura-t-il été le 1er
et dernier président socialiste de la CU ?
C’est la question que l’on peut se poser à la
lecture de la composition du « directoire »
et des arrangements qui ont dû préfigurer
ces élections internes. Il y a là pour les
caricaturistes, matière à sourire d’une situation
qui devient nationale. Après s’être en partie
dissous dans la Macromania, voilà que le PS
se répand dans la Place Publique aux élections
européennes. Que restera-t-il de ce parti
qui portait, avec l’union de la Gauche, un
programme de renforcement des services
publics, de nationalisation d’entreprises,
etc… On est bien loin de cette période avec
Macron et ses soutiens, qui appauvrissent les
pauvres, avec des plans tous aussi injustes
et inégalitaires, et qui poursuivent les plans
contribuant à enrichir les plus riches.
Comment avec cela peut-on croire à la
mascarade de grand débat, qui n’inclue pas les
besoins de dignité humaine et de lutte contre
la précarité. Les problématiques écologiques
sont à traiter, mais ne sont pas accessibles aux
personnes ne pouvant pas boucler les fins de
mois. De plus, les différents traités signés par
la France avec les USA, le Canada, le Japon,
sont contradictoires avec la résolution des
problèmes environnementaux mis en avant.
Il y a des choix de société forts à effectuer, et
nos gouvernants ne semblent pas en prendre
la mesure, sauf lors de déclarations sans suite.
Le grand débat n’est qu’un artifice permettant
de gagner du temps face aux épisodes
« gilets jaunes », en pariant sur l’épuisement
du mouvement, tout en stigmatisant et
culpabilisant les participants. Gilets jaunes,
stylos rouges, blouses blanches, bleus de
travail, autant de concepts qui ont des bleus
à l’âme, en voient des vertes et des pas mûres,
avec le goût d’oranges amères dans la bouche.
Et malgré tout, nous devons aller voter pour
les élections européennes et manifester notre
soutien aux programmes qui ont l’ambition de
rediscuter les traités en cours, avec l’objectif
d’une Europe résolument sociale.
Les élus « Vous, Nous, Isle à Gauche »
est à votre disposition.
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AGENDA
MAI
Mercredi 22

Samedi 15

Samedi 6

Courses à obstacles au profit
de la Ligue contre le cancer
14h-17h
Parc des Bayles

Fête de l’école de rugby
Stade Réné Lamarsaude

Concours de fleurissement des
particuliers : les amis des fleurs

Dimanche 26
Élections européennes

Lundi 27
Réunion publique Chantier
international de jeunes
18h30
Mairie salle des mariages

JUIN
Dimanche 2
Vide grenier du rugby
Stade Réné Lamarsaude

Dimanche 16
Fête de la musique de l’Amicale
Laïque de Mérignac
11h
Ancienne école

du 17 au 21
Semaine zéro déchet
Ecole Saint-Exupéry

Mercredi 19
Spectacle musical :
« Boucles d’Or et les trois
ours » adaptation musicale
interprétée par les élèves
Choristes de Christine Leveque
et les élèves en flûte traversière
d’Odile Gérard
Salle de l’heure du conte du
Centre culturel Robert Margerit

AOÛT
du 7 au 28
Chantier international
de jeunes bénévoles
Moulin du Meynieux

Dimanche 25
Fête de la batteuse
Mérignac

SEPTEMBRE

Samedi 22

Lundi 2

Semaine solidaire de collecte
de vêtements
École Saint-Exupéry

Fête de la musique
et marché de producteurs
à partir de 17h
Centre-ville

Vendredi 6

Vendredi 7

Vendredi 28

Présentation du nouvel album
de Pierre Paul DANZIN
« Aujourd’hui c’est demain »
Concert gratuit
20h30
Centre culturel Robert Margerit

Fête des écoles
Parc des Bayles

du 2 au 7

du 8 au 10

Marché de producteurs
Place Robert Laucournet

RETROUVEZ TOUS

Samedi 29

LES RENDEZ-VOUS D’ISLE

Tournois de l’amitié
JA Isle football
Stade Roger Léger

SUR LE SITE VILLE-ISLE.FR

35e anniversaire du jumelage
et la fête des associations
Voir programme p. 13 et 14

Grillades de l’Amicale Laïque
de Mérignac

du 12 au 14

30e anniversaire
de la JA Isle Judo
19h
Ancienne école

Championnat de France de
football en salle Universitaire
Gymnases Marcel Lalu

Rentrée scolaire

Dimanche 30
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AMIS SANS FRONTIÈRES
ISLE EN LIMOUSIN
D’Armentières en soutien aux migrants
et aux déshérités, Amis sans frontières
Nord s’est retrouvé en possession d’un bol
(parmi tous ceux réalisés). Ce bol est arrivé
à ASF Isle. Il est parti à Rilhac-Rancon avec
l’association Entente Limousin Ukraine
puis à St Sulpice-Laurière et va poursuivre
sa route. L’idéal serait qu’en fin de voyage
en France, il termine son périple dans une
école maternelle du Dombass en Ukraine
(où sévit toujours la guerre), porté par Tony
MARCELAUD, le lien entre ASF et l’Ukraine.
À tous les bénévoles de jouer le jeu. Ils entrent
dans un monde sans frontières où l’acte de
donner est sans arrière-pensée.

L’ASSOCIATION
D’ARTS MARTIAUX D’ISLE (2AMI)
KARATÉ & CAPOEIRA

Les adhérents de l’association d’Arts
Martiaux D’Isle (Karaté & Capoeira) se sont
réunis en assemblée générale ordinaire le
29 mars 2019. Le bureau a présenté les
activités et les comptes financiers de
l’association aux adhérents. Un repas
brésilien a été offert à l’ensemble des
présents. Quatre adhérents Karaté ont
participé aux compétitions de la ligue de
Karaté Limousin à Limoges et à Tulle, ils

ont été récompensés par 2 médailles d’or,
une d’argent et une de bronze. Toutes
nos félicitations aux quatre champions
régionaux.
Notre Club a mis en place un entrainement
gratuit en karaté et ouvert à tout le
1er samedi de chaque mois de 9h00 à 10h30,
au gymnase Marcel Lalu.
Visitez notre site. www.2ami.fr

JA ISLE JUDO
Grégoire TINLE est devenu vice-champion
de France cadets le samedi 13 avril 2019 à
Villebon sur Yvette en moins de 46kg, six
mois après son titre en espoirs.

22 - MAI 2019

Grégoire s’emparait tout de même d’une très
belle médaille d’argent ! Tout le club félicite
Grégoire pour cette superbe saison auréolée
de deux médailles nationales.

LA GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE ISLE
Depuis la rentrée sportive, la Gymnastique
Volontaire ISLE vous propose des cours de
PILATES.
PILATES c’est quoi ? C’est du renforcement
musculaire, un travail sur soi-même, sur son
corps. C’est une discipline complète pour le
bien-être, la souplesse, la détente mais aussi le
modelage de sa silhouette.
L’essayer c’est l’adopter et il existe de nombreuses
raisons de s’y mettre, mais la première motivation
reste de prendre un moment pour soi, tout
simplement.
Contact :
gymvolontaire-087045@epgv.fr
Mme MORIN Maryse
Tél. : 07 81 810 98

VAL

VAL adhère au mouvement des soins
palliatifs depuis 1994. En 2019 elle fêtera
ses 25 ans.
De nouveaux adhérents et de nouveaux
bénévoles sont venus étoffer la structure.
Les bénévoles formés, oeuvrent au sein
des structures hospitalières et Ehpad.
Accompagnement, écoute, confiance,
respect sont les engagements de VAL qui
remet à compter du mois d’avril le groupe
de deuil, un cheminement personnel mais
aussi une solidarité en groupe d’entraide.
VAL se réunit tous les mois pour faire le
point des différents dossiers. Tous les mois
un groupe de paroles pour les bénévoles
a lieu encadré par une psychologue
professionnelle. VAL vient de réaliser de
nouvelles plaquettes.
Val Maisons des associations
Tél. : 07 83 78 72 73

ASSOCIATIONS

J.A.ISLE VÉLO
J.A.Isle Vélo Loisirs VT T
Randonnée Pédestre est une
association ouverte à tous les
adeptes du cyclisme et de la
marche à pied.
Le club a pour but de promouvoir
la pratique du vélo adaptée à
tous les âges et niveaux, ainsi que
la randonnée pédestre dans une
grande convivialité.
Les cyclistes adultes se retrouvent trois fois
par semaine pour des sorties sur route. Les
plus aguerris participent aux compétitions et
cyclo sportives, régionales ou au-delà.
Les randonneurs se retrouvent chaque
jeudi, en deux groupes de niveaux différents.
L’école VTT 23 jeunes de 8 à 16 ans dont
3 filles, lesquelles ne reculent devant aucun
obstacle… ni même les intempéries !
Pour les encadrer, en plus des « 4 anciens »

LIONS CLUB
ISLE VAL DE
L’AURENCE
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URBAN TRAINING

et du moniteur DE, 2 jeunes du club aident
lorsque leurs études le permettent.
Manifestation Kid Bike : La saison passée est
née le premier Kid Bike à Isle. La manifestation
ayant été appréciée, nous la reconduisons le
samedi 15 juin 2019 après-midi.
Le club est ouvert à tous les Islois et
limitrophes.
Pour tous renseignements : https://sites.
google.com:site/islevelo87/

Le Lions Club ISLE VAL DE L’AURENCE
a organisé à la Maison du Temps Libre le
Salon du livre d’Occasion le 3 février et le
salon du chocolat de printemps le 7 avril,
avec un franc succès. Les bénéfices sont au
profit d’associations de la ville d’Isle, de la
recherche sur le cancer infantile et de la lutte
contre l’illettrisme. Les dons des sommes
récoltées pendant l’année 2018/2019
seront remis le 17 juin 2019.Les prochaines
manifestations du club sont le salon du
chocolat d’automne les 9 et 10 novembre
2019, un vide dressing le 24 novembre 2019.
Une pièce de théâtre est prévue en décembre
à l’Auditorium d’Isle.

Venez découvrir l’Urban Training Islois,
une activité sportive utilisant l’espace et le
mobilier urbain. Séance complète, ouverte à
toutes et tous et quelque soit le niveau, avec
alternance de cardio, abdominaux, gainage,
endurance, renforcement musculaire des
jambes et des bras, …. Maryse et Marion
vous accueillent pour un bon moment de
convivialité, dans une ambiance détendue.
Séance tous les mardis de 18h30 à 20h
avec Maryse (06.82.38.44.19) et tous
les jeudis avec Marion (06.73.72.88.33)
de 19h à 20h30.
Rendez-vous au gymnase Marcel Lalu
d’Isle pour découvrir la commune
d’une autre manière.
Prix : 4 € par séance.
Séance d’essai offerte.
A vos baskets !!

EMUL

MARGERIT SALUÉ À LA SORBONNE
Pour son « entrée » à l’université, Robert
MARGERIT aurait aimé le cadre lambrissé
de l’amphi Turgot de la Sorbonne à Paris. « Et
il aurait été flatté d’y être discuté » a souligné
Mathilde HAREL, jeune agrégée d’histoire,
grâce à qui l’auteur de La Révolution a
figuré au sommaire d’un colloque portant
sur les traitements artistiques et littéraires
de la Révolution française. Il était en bonne
compagnie puisque Madame de Staël, Sade,
Charles Dickens, Claude Simon et d’autres
ont été évoqués au fil des interventions
Eric FABRE lit des extraits du roman de
Robert Margerit La Révolution dans l’amphi Turgot
de la Sorbonne, en médaillon Mathilde HAREL.

étalées sur trois jours du 14 au 16 mars.
Co-organisatrice de ce colloque piloté par
l’historien Pierre SERNA, Mathilde HAREL
a donc consacré son propos à mettre en
regard le travail du romancier et celui des
historiens.

UN DON = UN MASSAGE,
le samedi 25 mai au 38 bis rue André Bablet
à Isle.
Un moment de détente, d’échanges,
participation libre reversée à Ensemble
contre la MUcoviscidose en Limousin qui
soutient les patients et le C.R.C.M. du C.H.U.
de Limoges.
Ouvert à tous, sans réservation, de 9h à 12h,
14h à 17h au cabinet de Mme DOYEN, il y
aura un stand d’information.
Nous remercions Jocelyne pour cette
initiative, les kinésithérapeutes bénévoles
participant au projet et les personnes qui
répondront présentes.
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Saison

2018-2019

CENTRE CULTUREL
ROBERT MARGERIT
Carrefour de l’Europe
87170 Isle

Le théâtre de l’attraction à vent présente

illeur
Ta
pour es
dam

Georges Feydeau

CHANSON / MUSIQUE / THÉÂTRE
MAI

CONTES / LECTURES
MAI

A : 16 €
B : 13 €
C : 10 €
D:5 €

Vendredi 17
à 20h30

MÉDIATHÈQUE
GRATUIT

du 13 au 26

ALEXIS HK

Comme un ours
Le théâtre de l’attraction à vent présente

Tpaouilrleur
dames

Georges Feydeau

Vendredi 24
à 20h30

A : 10 €
B:9 €
C:7 €
D:5 €

TAILLEUR POUR
DAMES

de Georges FEYDEAU
par le THÉÂTRE DE L’ATTRACTION À VENT

CHANSON / MUSIQUE / THÉÂTRE

Service Culturel - Renseignements et réservations :
05 55 50 26 24 - culture@ville-isle.fr

CONTES / LECTURES

JUIN

Médiathèque municipale - Renseignements et réservations :
05 55 43 20 59 - mediatheque@ville-isle.fr

GRATUIT

Samedi 15
à 20h30
MATCH D’IMPRO

par le THÉÂTRE DE LA BALISE

CIOL
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE L’OUEST DE LIMOGES
Inscriptions pour l’année 2019/2020
Elèves résidents de l’une des trois communes :
Isle, Bosmie-l’Aiguille et Condat-sur-Vienne.
Pour les extérieurs, possibilité d’inscription à la condition de
places restantes après inscriptions des élèves des trois communes.
Période de réinscriptions prioritaire pour les élèves
instrumentistes et les éveil GS désirant se réinscrire en CP :
13 mai au 10 juin 2019.
Ouverture aux nouvelles inscriptions en instruments et éveil CP :
à partir du 11 juin 2019 (les inscriptions en Éveil Musical niveau
GS débuteront le 13 mai).

TARIF A : 16 €
• Plein tarif

TARIF B : 13 €
• Étudiants
• Adhérents du
Centre Culturel
• Carte MGEN

TARIF C : 10 €
• Abonnés
• Demandeurs
d’emploi

TARIF D : 5 €
• - 25 ans

sauf théâtre : A : 10€, B : 9€, C : 7€ et D : 5 € - Match d’impro : gratuit

ATELIERS DE LOISIRS
DATES DES INSCRIPTIONS POUR LA
SAISON 2019/2020
Pour les Islois : à partir du lundi 24 juin 2019 de 8h00 à 19h00 en
journée continue
Pour les extérieurs : à partir du lundi 1er juillet 2019 aux horaires
habituels d’ouverture du service
Pièces à fournir :
• Un chèque de 15 euros (adhésion au Centre culturel).
• Pour les Islois : un justificatif de domicile avec la fiche
d’inscription.
• Un certificat médical pour les nouveaux et pour tous les enfants
pratiquant de la danse sinon une décharge.
Les fiches d’inscription seront disponibles sur le site de la mairie et
en libre-service au Centre culturel courant mai 2019.

